
 
 

Compte rendu du Bureau Directeur de la Ligue d'Ile de France  

  Du 23 NOVEMBRE 2020 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

CD 75 MONTAGUT Jean   X  

CD 92 Virginie POUPIN   X   

CD 93 DEMEILLAT Christiane  X  

CD 95 THEILLET Jérôme  X   

Invités    

SOUMAH Marc-Angelo X   

JAMES Franck X   

    

    

 
Ouverture du Conseil de Ligue 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse les membres qui n’ont pas pu être présents.  
 

1. Point institutionnel : 

 CRIF 3ème campagne des chèques sport   
Le conseil régional de la région Île-de-France a relancé une campagne « Chèque Sport ». La Ligue, en 
tant que tête de réseau, a coordonné les remontées des comités départementaux concernant les 
clubs. Pour cette 3ème campagne, 20 clubs devaient être listés : 2 choisis par chaque département et 4 
par la Ligue. Cette liste a été soumise à la validation du Conseil régional.  

 Stage été 2020 
La Ligue est en cours de rédaction des comptes rendus des actions « stages été 2020 ».  
En tant que tête de réseau, la Ligue a coordonné la mise en place de la convention avec le conseil 
régional.   

 Subvention Conseil régional  
Le conseil régional a annoncé le maintien du montant des subventions au niveau de l’an dernier 
indépendamment de la réalisation des actions.  Les comptes rendus des actions ont été rédigés.  
La Ligue reste en attente de la connaissance des montants qui seront dédiés aux subventions de 
l’ANS Pôle Espoirs.  
 
 



 
2. Activités Branche Formation  

 Certification Qualiopi 
La mise en conformité des activités de l’organisme de formation est en cours. Cette mise en 
conformité se déroulera sur toute l’année 2021.   

 Formation en visioconférence :  
La session de formation sur « valeurs de la république et laïcité » se déroulera les 10 et 11 décembre 
prochain. Cette formation sera gratuite avec l’aide covid19 de la Ligue.  

 Formation arbitrage 
La Ligue Centre-Pays de Loire a organisé une formation AR à laquelle 2 licenciés franciliens ont 
participé. Cette Ligue a émis la volonté de poursuivre ce type d’initiative. Il a été rappelé à cette 
Ligue de respecter les prérogatives territoriales de chaque ligue.   
 

3. Point financier  

 Prévision des baisses de recettes 
Une première évaluation des baisses des recettes pour la saison 20/21 a été évaluée entre 50 000 et 
100 000€ par rapport au budget de la saison (650KE). Ces baisses sont principalement dues à la chute 
des nombres de licences, de la baisse du nombre de mutations  et des inscriptions.  
Il est noté que les recettes venant de la formation DEJEPS seront en augmentation d’environ 12 000€ 
suite à la hausse du nombre de participants à cette formation. 
La Ligue étudie la possibilité d’avoir recours aux aides du CNOSF et de l’ANS.  
Le paiement des prestations des arbitres sur la première partie de la saison va se faire en décembre ;  
Pour les clubs, la facturation se fera en fin d’année.  
 

 Point des dettes de CD  
2 comités départementaux n’ont pas payés leurs factures. Certains comités n’ayant rien demandé 
financièrement aux clubs jusqu’à présent, ils n’ont pas payé la Ligue. Une relance sera faite auprès de 
ces départements.  
 

 Aides des clubs fragiles 
Les dossiers de demande d’aides des clubs vont prochainement arriver à la Ligue. Les modalités de 
fonctionnement d’attribution doivent être définies. Le bureau directeur va travailler sur ces 
modalités.   
 

4. Point DRH  

Chômage partiel et télétravail 
Depuis les annonces du gouvernement, le télétravail a été généralisé sur tous les salariés du siège. 2 
salariés ont été mis en chômage partiel.  
Un rappel à l’ordre a été fait à un salarié du pôle espoirs concernant le respect des consignes 
sanitaires.  
Au sujet de l’embauche sur un poste de développeur de projet en CDD, celle-ci a été repoussée au 
deuxième semestre de l’année 2021.   
 

5. Point administratif  

A5 et Star Clean &Travaux électricité 
La Ligue a rencontré des problèmes de facturation avec les fournisseurs téléphoniques et de 
prestations de nettoyage. Plusieurs avoirs ont été adressés à la Ligue.  
 
Concernant le point sur les licences, il est enregistré une baisse des licences promotionnelles de 5726 
unités par rapport à la saison précédente et de  4969 unités pour les licences traditionnelles.  
 
Dans le cadre de l’assemblée générale élective de la FFTT qui aura lieu le 6 décembre prochain, une 
consultation sera lancée auprès des membres du conseil de Ligue afin de déterminer le choix de la 
Ligue IDF.  



L’AG de la FFTT aura lieu via visioconférence avec l’aide d’une plateforme de vote par la société 
Néovote. La durée du vote sera de 24h. L’annonce des résultats sera suivie d’une allocution du 
nouveau président par vidéo Facebook ou You Tube.  
Les comités départementaux et les ligues doivent donner les noms et coordonnées des votants avant 
le 22 novembre. Un test pour les votants aura lieu les 2 et 3 décembre. Le vote réel aura lieu le 5 
décembre à partir de 14h jusqu'au 6 décembre, 14h.   
 

6. Activités Branche Sportive    

Franck James prend la parole 
Les comités départementaux ont remonté les informations relatives à leurs compétitions pour 
l’établissement d’un nouveau calendrier.   
La majorité des comités ne souhaitent pas participer à l’édition 2021 des « Interdépartementaux ». 
La participation au championnat de Paris a également été discutée. Cette compétition pourra se 
dérouler en fin de saison. 
Un message sera envoyé aux présidents des comités départementaux pour recueillir leur avis officiel 
concernant les compétitions.  
 
Concernant les compétitions vétérans, la Ligue devra rapidement se positionner surtout pour les 
compétitions qui qualifient pour le niveau national. Dans le cas d’annulation de compétition au 
niveau régional, le problème des modes de qualification se posent toujours.  
Il est décidé d’annuler le niveau régional pour les vétérans et la Coupe National Vétéran.  
Il est également décidé de reporter le tournoi féminin.   
Concernant le critérium des jeunes, il est décidé d’attendre d’avoir plus d’information.  
 

7. Activités Branche Développement  
Une proposition de concours via les vidéos et réseaux sociaux "tricks shots" a été faite par la 
FFTT Projet fédéral. L’attribution de point classement ne sera pas reliée 
La FFTT propose également un "Soutien aux clubs" dans le cadre de la pandémie.  
        

8. Statuts règlement/ Point IRD / Jury d'appel 
Pas d’actualité 
 

9.        Activités du COPREDIF 
Pas d’actualité 
 

10.        Activités Branche Technique 
Pas d’actualité 
 

11. Informations générales  
Suite au dernier conseil fédéral, plusieurs décisions ont été prises :   

- Une seule phase pour la saison 2020/2021 
- La J4 aura lieu le 23 janvier si c'est possible 
- Fin du championnat le 10 avril mais pourra être repoussé en fonction des conditions 

sanitaires 
- Critérium fédéral : le 2ème tour national aura lieu à la date du 3ème tour et sur les lieux du 

3ème tour 
- Un 3ème tour pourra être prévu 
- Aucune demande d'homologation de tournoi national possible pendant le confinement 
- Le classement des joueurs sera fait qu'une seule fois en fin de saison 
- Tous les championnats de France sont maintenus 
- Les ligues pourront proposer des qualifiés même si les niveaux départementaux et régionaux 

n'ont pas eu lieu (vétérans) 
 
 
 
 



Une nouvelle commission a été créée à la FFTT : c’est la commission de la protection de la dignité et 
de l’intégrité physique du pongiste présidée par Eric Ledeuc (président du CD77). Une réunion avec 
l’association « colosse aux pieds d’argile » a eu lieu. La Ligue va adhérer à cette association et mettre 
en place un plan de sensibilisation. 
 

12.  Question diverses 
Pas de questions diverses 
 
Fin du bureau directeur à 20h45. 
 
Le Président         Le secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 
 

     


